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Utilisation de produits chimiques dans 
l’entreprise : risques d’incendie, benzinières, 
pollution de l’air, VME/VLE, contrôles 

Cahier des 
charges	




Au début était la benzinière 
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Le diffuseur de 
table	




Des solvants plus lourds que 
l’air … 

Densité des vapeurs par rapport à l’air 

 

Exemple: n-hexane 
 

 vapeur pure (88.18/28.8)  3.0 

 vapeur saturée (151 mmHg)  1.3 

 7.5 % (75’000 ppm) - LSE              1.15 

 1.1 % (11’000 ppm) – LIE   1.02 

 1100 ppm (IDLH)   1.002 

 20 ppm (VME)    1.00004 

Les vapeurs ne sont pas plus lourdes que l’air pour le 
domaine de la santé au travail 

Insoutenable 
légèreté du n-
hexane	




Risque aigü vs risque 
chronique (cas du n-hexane) 
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Alors, peste ou 
choléra ?	
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Les valeurs limites d’exposition 



7	


Les différentes valeurs limites 

¡ Valeurs limites d’exposition professionnelles 
¡  Base épidémiologique (travailleurs), risque acceptable 
¡  moyenne 8h :  

¡  VLEP -  valeur limite d’exposition professionnelle (France) 

¡  VME – valeur moyenne d’exposition (Suisse) 

¡  WES – Workplace Exposure Standards New Zealand 
¡  OES – Occupational Exposure Standards Australia 
¡  IOELVs (Indicative Occupational Exposure Limit Value) Europe 
¡  WEL – Workplace Exposure Limit United Kingdom 
¡  PC – Permissible Concentration China 
¡  MAK - Maximale Arbeitsplatz-Konzentration Germany 
¡  TLV – Threshold Limit Value USA (ACGIH) 

¡  moyenne court terme (15 min) : STEL, VLE 
 

 
¡ Valeurs biologiques tolérables (VBT) 
¡  Base toxicologique  

 

 

Valeurs limites	


http://bgia-
online.hvbg.de/
LIMITVALUE/

WebForm_gw.aspx	


Base de donnée 
GESTIS	
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Valeur moyenne d’exposition à 
la place de travail 

§  La VME indique la concentration moyenne dans l'air des postes de 
travail en un polluant donné qui, en l'état actuel des connaissances, 
ne met pas en danger la santé de la très grande majorité des travailleurs 
sains qui y sont exposés, et ceci pour une durée de 42 heures 
hebdomadaires, à raison de 8 heures par jour, pendant de longues 
périodes. Le polluant en question peut être sous forme de gaz, de 
vapeur ou de poussière. 

Travailleurs Public 

Nocifs, toxique 1 / 10’000 1 / 100’000 

Cancérogènes 1 / 100’000 1 / 1’000’000 

Risque létal « acceptable » vie entière	


Donnez-nous 
notre dose 
quotidienne	

	

amen	
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Les Lettons 
sont des 
lopettes !	




72’525’566 
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Nombre de 
substances 
chimiques 
commercialement 
disponibles	

CAS registry, feb 2013	


	


1’700 
Substances avec 
une valeur limite 
d’exposition 
disponibles 
(GESTIS)	


	


Une pointe 
de l’iceberg 
qui fait froid 
dans le dos	




Et pour les nouvelles substances 
sans classification ? 
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Dans le doute …	




La nouvelle norme : DNEL 
Derived no-effect level 

¡ Concentration d’exposition réputée sans effet pour l’homme. 

¡ Concept intégré à REACH  

¡ Déterminées par le fournisseur du produit / substance 

¡  Les moyens à mettre en oeuvre pour garantir la conformité sont 
décrits dans les “scénarios d’exposition” définis dans la e-MSDS 
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Dans le doute …	


Valeur sans effet pour 
l’animal (NOAEL)	


Valeur dérivée sans effet 
pour l’homme (DNEL)	


Facteurs de sécurité	

/10 : inter-espèce	

/3-10 : intra-espèce	

/3-5 aigü/chronic	

/1-10 qualité des 
données	




Et les effets cocktail ?  
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Ototoxicity des solvants	


the smell of 
silence	
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the smell of 
silence	




Mesures dans un atelier 
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Benzine 
fractionnée 
60/90 

Huile Shell Garia  
405M 
 

And the smell 
of Shell Garia 
raising up to the 
air …	




16 

Etude de 2009 de l’OFEV 
pour la diminution de 
l’emploi des COV dans 
l’industrie de décolletage. 	


The cost of 
COV	




Evaporation de solvant 
dans les benzinières 
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La part des 
anges	




Conclusions de l’étude 

¡ Ces résultats montrent que les pertes par évaporation sont très 
importantes indépendamment du fait que la benzinière soit 
fermée ou ouverte. 

¡ On peut en déduire la règle suivante : plus le produit est volatil, 
plus le fait de fermer la benzinière entre chaque lavage est 
bénéfique. 

¡ Ces résultats ne sont valables que si l’on considère un lavage 
fait avec des brucelles ou un tamis et non pas en plongeant la 
pièce avec les mains, de plus la taille des pièces joue 
certainement un rôle important. 
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La part des 
anges	




Améliorations proposées 

¡  Substitution 
¡  Solvants plus lourd 

¡  Substituer les COV 

¡ Organisation 
¡  Formation, méthodologie adaptées pour diminuer les 

émissions (procédures) 

¡  Technique 
¡  Modifier la géométrie des benzinières 

¡  Ventilation 
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La part des 
anges	
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